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Refaire Astérix, sans potion magique 
Le dessinateur Didier Conrad fait partie de l’équipe qui assure la pérennité de l’œuvre à succès

FRANÇOIS LEMAY
LE DEVOIR

stérix célèbre, cette année, son
60eanniversaire. Ce personnage
devenu emblématique par sa
fonction de miroir déformant, et
surtout amusant, de la société
française aura survécu à deux
crises majeures. La première

étant le décès prématuré de son cocréateur,
René Goscinny, en 1977. La deuxième, plus ré-
cente, consiste en la passation du flambeau des
mains d’Albert Uderzo, qui dessinait et scénari-
sait, seul, la série depuis la mort de son ami, vers

celles de Jean-Yves Ferri (scénario) et de Didier
Conrad (dessin). Ces derniers signaient, en
2013, un premier album, Astérix chez les Pictes,
reçu tièdement. Depuis, le duo en a fait paraître
trois autres, dont le plus récent, La fille de Vercin-
gétorix, sorti cet automne, est sans contredit le
plus réussi.

Didier Conrad, dessinateur de cette nouvelle
aventure, nous parle de cette transition pas tou-
jours évidente et de cette tâche presque irréali-
sable, presque autant que de trouver le fameux
laissez-passer A-38 : assurer la pérennité d’un
des plus grands succès de la littérature française.
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Des groupes de parents adoptants et
des organismes de soutien ont fait front
commun dimanche pour presser le
gouvernement Legault d’amender son
projet de loi 51 afin qu’il offre la même
durée de congé aux parents adoptifs
qu’aux parents biologiques. Car au
sommet des besoins de l’enfant adopté,
disent-ils, figure le temps, à la fois pour
tisser les liens comme pour s’adapter à
son nouvel environnement.

Trois jours après le dépôt du projet de
loi visant à bonifier le Régime québécois
d’assurance parentale (RQAP) et à lui
donner plus de flexibilité, ces groupes,
appuyés par le Parti québécois, ont re-

proché à la Coalition avenir Québec de
perpétuer une situation qu’ils décrivent
comme purement discriminatoire.

« Nous demandons une égalité de
traitement parce que les enfants ont
besoin d’au moins un an à la maison
avec leurs parents », a dit Anne-Marie
Morel, présidente de la Fédération des
parents adoptants du Québec (FPAQ),
mère de deux enfants, dont une fille
adoptée aux Philippines.

Les familles biologiques bénéficient
présentement de 55 semaines de congé
au total, c’est-à-dire 32 semaines de
congé parental, 18 semaines exclusive-
ment pour la mère et 5 semaines pour le
père. Dans le cas d’une adoption, le
congé dans son ensemble est de 37 se-
maines. La CAQ s’était engagée à mettre

un terme à cette situation lors de la cam-
pagne électorale, a insisté Mme Morel.

Parmi les mesures du projet de loi pré-
senté jeudi par le ministre du Travail,
Jean Boulet, figure l’octroi de cinq se-
maines de prestations exclusives à tous
les parents adoptants. En outre, pour
une adoption hors Québec, « cinq se-
maines exclusives supplémentaires se-
raient ajoutées pour les parents devant
séjourner à l’extérieur du Québec ».

En ne proposant pas la même durée
de congé parental à tous, a affirmé la dé-
putée Véronique Hivon, porte-parole du
Parti québécois en matière de famille et
mère adoptive, le gouvernement a com-
mis « une énorme omission ». 
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La famille verte se déchire. Alors que le
chef du Parti vert du Québec (PVQ),
Alex Tyrrell, songe à se lancer dans la
succession d’Elizabeth May sur la
scène fédérale, une fronde s’organise
contre lui. Des militants lui reprochent
de s’être voté un salaire et de ne pas
s’être soumis à un vote de confiance,
tandis que le principal intéressé les ac-
cuse de s’adonner à une campagne de
« salissage » parce qu’ils ne voudraient
pas de lui et de sa vision « radicale » à
Ottawa.

Au cours des derniers jours, le groupe
Réforme PVQ a lancé une pétition de-
mandant la tenue d’une assemblée gé-
nérale spéciale afin de se prononcer
sur le leadership de M. Tyrrell. La péti-
tion soutient que le chef a « tiré profit
de violations majeures » aux règles du
PVQ, notamment parce qu’il touche
depuis octobre 2018 une rémunération
annuelle de 47 000 $ et a obtenu une
garantie d’indemnité de trois mois de
salaire en cas de départ ou de perte de
son poste.

« Son salaire a été voté par le conseil
exécutif, qui était à ce moment seule-
ment composé de quatre membres,
dont Alex. Je trouve ça probléma-
tique », explique au Devoir Chad Wal-
cott, l’instigateur de la pétition.
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